
FESTICHOEUR D’ACADIE 

B.   CHORISTES D’ÂGE MINEUR (moins de 19 au Nouveau-Brunswick) 

B.1  DÉCHARGE DES PARENTS 

 

Cher parent, tuteur, 
 
Votre fils ou votre fille participera au FestiChoeur d’Acadie qui aura lieu à Memramcook du 19 au 24 août 2019. Le 
présent formulaire de consentement doit être signé par le(s) parent(s) / tuteur(s) de tous les participants âgés de 
moins de 19 ans (mineurs au Nouveau-Brunswick). 
 
Le festival comprend des ateliers, des répétitions et des activités libres pour tous les participants. La sécurité de 
tous les participants est une préoccupation primordiale pour tous les responsables du festival. Toutefois, nous 
tenons à vous informer que les participants d’âge mineur ne seront pas supervisés. Compte tenu des paramètres 
mis en place, la possibilité d’une blessure ne peut pas être entièrement éliminée. FestiChoeur d’Acadie décline par 
conséquent toute responsabilité pour les dommages ou les blessures subis par les participants au cours du séjour.  
 
Les lois provinciales ainsi que les règles de FestiChoeur d’Acadie ne permettent pas la consommation de boissons 
alcoolisées par des mineurs. Les participants mineurs doivent se conformer à toutes les lois applicables pendant 
leur séjour avec nous. 
 
Pour ces  raisons susmentionnées, nous vous demandons de signer le formulaire de consentement ici-bas. De plus, 
vous devez nommer une personne responsable pour assurer le bien-être de votre enfant pendant sa participation 
entière au festival. En signant, vous (et la personne assignée) assumez l’entière responsabilité de participation de 
votre fils ou votre fille aux activités de FestiChoeur d’Acadie et décharge FestiChoeur d’Acadie de ces mêmes 
responsabilités. 
 
Merci de votre coopération 
 
Direction de FestiChoeur d’Acadie 
 
 

FESTICHOEUR D’ACADIE – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (MOINS DE 19 ANS) 
 
Nom du fils ou de la fille participant à FestiChoeur d’Acadie _______________________________(prénom et nom) 
 
Nom du parent ou tuteur __________________________________________________________ (prénom et nom) 
 
Adresse postale complète________________________________________________________________________ 
 
Nom de la personne responsable durant le séjour _____________________________________________________ 
 

J’atteste avoir lu et est d’accord à toute information donnée aux parents ou tuteurs ayant un fils ou une 
fille de 19 ans et moins participant aux activités de FestiChoeur d’Acadie. Par la présente, je confirme et 
assume entière responsabilité de la participation de mon fils ou de ma fille aux activités de FestiChoeur 
d’Acadie.  
 
_______________________________________________ _____________________________________ 
Signature du parent ou tuteur Date 


